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EXERCICE PERCUTANT 04-G 
(Conserver le même fichier de présentation de l’exercice 04) 

 
1- Dupliquer le résultat de la diapositive 7 (Exercice 04-F) 

a. Sélectionner la diapositive 7 (Exercice 04-F). 
i. Option 01 : Onglet Accueil > Presse-papiers : Sélectionner la flèche vers le 

bas de la case Copier (deux feuilles de textes) > Dupliquer. 
ii. Option 02 : Clic droit > Dupliquer la diapositive. 
iii. Option 03 : Raccourcis clavier : [ Ctrl + C ] + [ Ctrl + V ]. 

 
2- Sélectionner la disposition du résultat recherché de l’exercice 04-G 

a. Sélectionner la diapositive 9 (Résultat recherché : Exercice 04-F) 
b. Onglet Accueil > Diapositive : Disposition > Choisir la diapositive Résultat 

recherché : Exercice 04-G. 
 

3- Reproduire la mise en forme du rectangle avec la couleur dégradée 
de la diapositive 5 (Exercice 04-E) 

a. Sélectionner la diapositive 5 (Exercice 04-E). 
b. Sélectionner le rectangle avec la couleur dégradée. 

i. Onglet Accueil > Presse-papiers : Reproduire la mise en forme (pinceau). 
c. Sélectionner la diapositive 8 (Exercice 04-G). 
d. Sélectionner le rectangle avec la couleur unie (en arrière-plan) et la mise en 

forme s’appliquera avec le clic.  
NOTE : La mise en forme de la sélection originale s’applique qu’une seule fois. 
Répéter l’action 3-a, 3-b et 3-c au besoin. 
 

4- Créer de la transparence sur le rectangle avec la couleur dégradée 
a. Ouvrir le panneau d’édition de contenu Format de la forme. 

i. Option 01 : Onglet Accueil > Dessin : sélectionner la flèche dans un petit 
carré Format de la forme dans le bas du ruban au niveau du mot Dessin. 

ii. Option 02 : Onglet Outils de dessin/Format > sélectionner la flèche dans un 
petit carré Format de la forme dans le bas du ruban au niveau du mot 
Styles de formes. 

iii. Option 03 : Clic droit > Format de la forme… 
b. Sélectionner le rectangle avec la couleur dégradée. 

i. Sélectionner la pastille de couleur de gauche + Points de dégradés : 
Transparence et inscrire 60 %. 
NOTE : La pastille de couleur de droite conserve la transparence à 0 %. 

 
5- Enregistrer la présentation 

a. Option 01 : Onglet Fichier > Enregistrer. 
b. Option 02 : Raccoucis claviers : [ Ctrl + S ]. 

 
 

 
 
 
 

 


